______________________________________________________________________________________

Conseil de Communauté
Procès Verbal du

Mardi 26 septembre 2017 à 18h30
_______________________________________________________________________________________
Les membres du Conseil de Communauté, légalement convoqués, se sont réunis le 26 septembre
2017 à 18 heures 30 à Roques sur Garonne, salle des fêtes sous la présidence de Monsieur André
MANDEMENT.
Date de la convocation :

19 septembre 2017.

Etaient présents : Mesdames et Messieurs MANDEMENT, DELAHAYE, ROUCHON, ZARDO, BENESSE,
RUEDA, GERMA, RAYNAUD, PELISSIE, PEREZ Colette, SIMEON, MARIN, KRIER, CHOUARD, SUAUD,
ORESTE, LACAMPAGNE, DEUILHE, GRANGE, SUTRA, BERTRAND, TRANIER, MAUREL, MORINEAU, PACE,
PASDELOUP, ESCAICH, SERRES, ESPINOSA, ESTEVE, CARLIER, SEYTEL, LECLERCQ, CADAUX-MARTY,
CHATONNAY, HUBERT, PEREZ Michel, DELSOL, COLL, GORCE, BERGIA, ISAÏA, MORAN, GASQUET,
MORERE, GARAUD, CAMBEFORT, PALAS, COUCHAUX, BERAIL représentant CAVASA, SIMON
représentant CASSAGNE.
Etait absent : Monsieur LALANNE
Pouvoirs :
Madame Elisabeth SERE ayant donné procuration à Madame Sylvie GERMA
Madame Irène DULON ayant donné procuration à Monsieur Michel RUEDA
Madame Adda HERNANDEZ ayant donné procuration à Madame Françoise SIMEON
Madame Catherine RENAUX ayant donné procuration à Madame Isabelle SEYTEL
Madame Annie VIEU ayant donné procuration à Monsieur Michel PEREZ
Monsieur Jean-Pierre COMBRET ayant donné procuration à Monsieur Serge DEUILHE
Monsieur Christian CHATONNAY a été élu secrétaire de séance.
Nombre de délégués en exercice : 58
Présents : 51
Procurations : 6
Absent : 1
Votants : 57

ORDRE DU JOUR
Point

Rapporteur

Direction

1.1

A. Mandement

Administration
Générale

Compte rendu des conseils communautaire du 27 juin et 10
juillet 2017.
Liste des décisions du Président et délibération du bureau.
Règlement intérieur du Muretain Agglo – Modification.
Représentation de la Communauté à l’EPFE d’Occitanie et à
l’EPFL de Toulouse – Désignations.
Election des délégués du Muretain Agglo au Syndicat Mixte
pour l’accueil des Gens du Voyage – Manéo. Retirée.
Acquisition parcelle n° A415 sur la commune de Seysses.
Prorogation de la promesse de vente sur ZA Margalides –
Commune de Labastidette.

Aménagement du
Territoire

Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune
de Pins-Justaret.
Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune
de Fonsorbes.

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2

J-L. Coll

Objet - Vote

3

M. Perez

Finances

4

A. Pace

Environnement

5

M. Perez

Finances

Contrat Régional Unique du Muretain 2015-2017 – Attribution
d’un fonds de concours à la ville de Portet-sur-Garonne pour la
réalisation d’une piste cyclable.

6

J-L. Coll

Habitat

Adoption du programme complémentaire 2017 des aides à la
pierre pour le logement.

7

D. Leclercq

Ressources
Humaines

CFE, Cotisation Foncière des Entreprises – Fixation d’une base
minimum.
Tarification de la fourniture des composteurs.

Création d’un emploi contractuel
Développement Economique.

de

Directeur

André MANDEMENT : « Je vous informe que le conseil municipal de Muret a dû revoter pour élire 2
représentants au conseil communautaire et ce, suite à une démarche de l’opposition municipale
qui contestait la méthode. Nous avions été obligés de désigner deux remplaçants après la
démission de 2 conseillers municipaux avant le conseil communautaire du mois de janvier 2017.
Comme c’était la première fois que cela arrivait en France, nous avions demandé à l’État
comment faire ; il nous avait donné la méthode et l’opposition municipale l’avait contestée, le
conseil d’État a confirmé la méthode pour cette élection. »

1.1 Compte rendu des conseils communautaires du 27 juin.
Rapporteur André MANDEMENT
Sylvie GERMA : « par rapport à la composition des membres du CLAH, en qualité de personnes
qualifiées dans le domaine social, il est noté CCAS, alors que c’est l’UDCCAS, l’union
départementale qui est représentée. Je suis moi-même vice présidente de l’UDCCAS, il aurait peutêtre été judicieux que je sois également sur cette commission. »
André MANDEMENT : « c’est bien l’UD qui a désigné. »
Sylvie GERMA : « Ils se sont positionnés sur la Métropole, mais ils n’ont pas été questionnés pour
l’Agglomération. »
André MANDEMENT : « Nous allons le vérifier car ils nous ont peut-être mal informés sur la
procédure.»
Christophe COUCHAUX : « Page 3 : par rapport à la remarque que j’avais faite sur la numérotation
des délibérations qu’il manquait car sur 49, seulement 6 étaient exposées, la réponse avait été,
que toutes ne nous avaient pas été transmises parce qu’elles n’étaient pas toutes revenues du
contrôle de légalité et que celles qui étaient transmises avaient passé l’étape du contrôle. Ce n’est
pas tout à fait la réponse qui est mentionnée.
André MANDEMENT : « C’est enregistré nous vérifierons. »
Christophe COUCHAUX : « Page 7 : il suffit de délibérer pour faire fi, c’est un point d’interrogation
qu’il faut lire, car c’était une question. »
André MANDEMENT : « C’est enregistré, donc nous rectifierons. »
Christophe COUCHAUX : « J’avais une question concernant les comptes rendus. Lorsque l’on prend
note de procéder à des modifications, est-il possible que les comptes-rendus modifiés nous soient
ensuite adressés par mail afin d’avoir un suivi des modifications que nous avons actées. »
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du

André MANDEMENT : « Oui, cela doit être faisable. »
En l’absence d’autres remarques et observations, ce compte rendu est adopté à l’unanimité.
1.1 Compte rendu des conseils communautaires du 10 juillet 2017.
Rapporteur André MANDEMENT
Ce compte rendu ne faisant l’objet d’aucune remarque ou observation, il est adopté à
l’unanimité.
1.2 Liste des décisions du Président et délibérations du Bureau. Délibération n°2017.112
Rapporteur André MANDEMENT
François SUTRA : « Décision 2017. 128 : pouvez-vous nous donner l’objet de cette décision d’ester
en justice ? »
André MANDEMENT : « Il s’agit de la contestation sur la ZAC Porte des Pyrénées. »
Michel PASDELOUP : «Il y a quelques décisions qui concernent le financement pour la construction
de logements. J’aurais voulu savoir quel est le type de financement, est-ce en corrélation avec ce
que nous allons voir dans les délibérations du conseil d’aujourd’hui ? »
André MANDEMENT : « Ce sont des décisions qui sont sur le financement, des fois ce sont des
choses actées depuis un an ou deux mais il n’y a rien de très important, ce sont des points qui ont
déjà été validés par tous. Ce sont forcément des dossiers qui sont passés en commission et qui sont
validés. »
Christophe COUCHAUX : « On voit par la liste communiquée qu’il y a un travail très important
produit par le Bureau et par le Président, ce en quoi je vous félicite. Néanmoins nous proposer en
bloc l’intégralité des délibérations, va freiner nos demandes, nos questions point par point. Ce qui
pose problème sur cette façon de faire, c’est que lorsque l’on voit des modifications par exemple
au règlement, nous n’avons pas le détail de la modification, et en tout état de cause je ne suis pas
sûr de voter pour quelque chose dont je ne suis pas sûr. »
André MANDEMENT : « Il n’y a pas à voter, il faut en prendre acte. Ce sont des décisions que nous
devons rapporter au conseil communautaire. Ce ne sont pas des décisions de grand enjeu. C’est
la vie de la collectivité. »
Christophe COUCHAUX : « Je suis d’accord, mais pour nous qui ne participons pas directement à
ces prises de décisions, à ces projets, il m’intéresse de connaître le contenu. Lorsque l’on fait des
avenants à des marchés est-ce que c’est des plus, est-ce que ce sont des moins, est-ce que c’est
juste du technique… Il faut accepter que cela puisse m’intéresser et que je puisse avoir envie d’en
connaître davantage sur la vie du Muretain. La modification des règlements de fonctionnement
des ALAE, ALSH et de la restauration scolaire pour l’année 2017–2018 m’intéresse. C’est peut-être à
la marge, mais cela va assurer le fonctionnement du quotidien, je souhaite en être informé. N’est-il
pas possible de nous adresser ces délibérations ?»
André MANDEMENT : « Afin de vous rassurer, Madame Siméon va vous dire le contenu et vous allez
voir que c’est révolutionnaire. »
Françoise SIMÉON : « Tu n’es pas le seul à poser la question puisque Madame Hubert l’a posée
également. C’est effectivement à la marge : modalités de paiement, acceptation des chèques
vacances, les paiements pourront s’effectuer sur des permanences qui ont été modifiées à Muret,
Roques, Fonsorbes et Saint Lys, il est proposé de pratiquer la post facturation, les délais pour les
absences maladies et sur la restauration scolaire nous avons également parlé des PAI. Nous
sommes sur des choses anecdotiques, mais je peux comprendre le fait que vous ayez envie d’en
savoir plus. La question que posait Madame Hubert tout à l’heure était de savoir comment les élus
communautaires pouvaient accéder à l’intégralité des documents de façon à ce qu’ils puissent
en prendre connaissance. Pourrait-on les mettre sur le site ? »
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André MANDEMENT : « Nous faisons déjà cela, c’est normal que les décisions du bureau puissent
être consultées par les conseillers communautaires. »
Christophe COUCHAUX : « C’est exactement cela, comme elles sont déjà rédigées cela ne fournit
pas un travail supplémentaire. »
Christophe DELAHAYE : « Si on lit toutes les décisions, on voit qu’elles sont liées essentiellement à la
fusion. Tous les avenants ont été faits dans ce but, et les créations des régies c’est exactement la
même chose. Nous avons changé d’entité, il faut donc le concrétiser par un acte juridique qui est
fait par le Président. »
André MANDEMENT : « Vous aviez dû remarquer, qu’entre les deux conseils communautaires, il n’y
en a pas beaucoup, il n’y a eu qu’un seul bureau communautaire. »
Catherine CAMBEFORT : « Rénovation du moulin de la louge, pour nous c’est une découverte.
J’essaie de m’intéresser au travail de l’Agglo, mais je ne sais pas ce que c’est, je ne sais pas où
c’est, je ne sais pas à quoi cela correspond. »
André MANDEMENT : « Ce sont des projets qui étaient en cours. C’est la maison de l’habitat et du
développement durable. Cela me permet d’ailleurs de vous inviter tous à la salle Alizé à Muret les 7
et 8 octobre à l’occasion du 1er salon de l’habitat. Nous ferons un retour à tous les citoyens de
notre territoire sur l’étude thermo graphique qui a été faite à la fin de l’hiver. Chacun pourra venir
retirer la photo de son logement avec des codes couleurs qui lui permettront de voir l’étanchéité
thermique de son logement et ensuite de prendre rendez-vous avec notre conseiller en énergie qui
est à la maison de l’habitat, au centre-ville de Muret face au musée. »
En l’absence de demandes de précisions supplémentaires, il est proposé la délibération suivante :
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 10 janvier 2017, n° 2017.009 portant délégations
données au Président et aux Vice-présidents d'une partie des attributions du Conseil
Communautaire en application de l'article L 5211-10 du CGCT ;
Considérant que l’assemblée doit être informée des décisions et délibérations prises en vertu de
ces délégations ;
Le Conseil de Communauté :
PREND ACTE des décisions et délibérations prises et adoptées au regard de ces délégations, et
détaillées dans la liste jointe en annexe.
1.3 Règlement Intérieur du Muretain Agglo – Modification. Délibération n°2017.113
Rapporteur André MANDEMENT
Vu l’article L 2121-8 du CGCT qui dispose que le règlement intérieur doit être établi dans les six mois
qui suivent l’installation de la nouvelle assemblée ;
Vu l’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit les modalités de
fonctionnement du conseil communautaire ;
Vu la délibération du 27 juin 2017 n° 2017-090 portant adoption du règlement intérieur de la
communauté ;
Vu la lettre d’observations de la sous-préfecture de Muret du 18 juillet 2017 demandant la
modification de l’article 42 du règlement relatif aux modalités d’expression dans le journal et sur le
site internet et notamment la suppression du dernier alinéa de cet article ;
Le Président propose au conseil de supprimer le dernier alinéa de l’article 42 et de rajouter après le
1er aliéna : « Cet espace d’une dimension totale de 3600 signes (espaces compris) est partagé de
manière égale entre le groupe majoritaire d’une part et les groupes d’élus ».
Sur proposition de son Président, l’assemblée est invitée :
- à valider la rédaction de l’article 42 du règlement intérieur
« Article 42 : Modalités d’expression dans le journal et sur le site internet
Conformément à l’article L.2121-27-1 du CGCT, lorsque l’EPCI diffuse, sous quelque forme que ce
soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire,
un espace identique est réservé à l'expression de chacun des groupes d’élus.
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Cet espace d’une dimension totale de 3600 signes (espaces compris) est partagé de manière
égale entre le groupe majoritaire d’une part et les groupes d’élus d’autre part.
Peuvent bénéficier de ce droit d’expression les groupes ayant adressé une déclaration au
Président dans les conditions de l’article 41.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de
la communauté ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe et la communauté peut librement
renoncer à l’édition d’un bulletin d’information générale.
Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le présent règlement intérieur.
Le bulletin est soumis aux règles fixées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Le
Président en est le directeur de publication.
Le droit d’expression dans le bulletin d’information générale s’effectue dans les limites des affaires
de compétence communautaire.
Le responsable de chaque groupe déclaré, désireux de s’exprimer dans l’espace du bulletin
d’information générale devra faire parvenir son article au Président au plus tard trois semaines
après la demande qui lui sera adressée par le service de communication du Muretain Agglo.
En cas de défaut d’envoi d’article, l’espace d’expression initialement réservé restera vierge et
portera la mention : « texte non communiqué dans les conditions prévues par le règlement intérieur
du conseil communautaire. »
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
ADOPTE le règlement intérieur modifié, annexé à la présente délibération étant précisé qu’il entrera
en application dès que la délibération décidant son adoption sera devenue exécutoire, qu’il sera
applicable pour la durée du présent mandat ;
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de prendre les dispositions nécessaires
à la mise en œuvre de présente délibération.
Adopté à l’unanimité
1.4 Représentation de la Communauté à l’EPFE d’Occitanie et à l’EPFL de Toulouse – Désignations.
Délibération n°2017.114
Rapporteur André MANDEMENT
Vu le décret n° 2017-836 du 5 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-670 du 2 juillet 2008 portant
création de l’Etablissement public foncier de Languedoc-Roussillon
Contexte
Suite à la fusion des régions Midi Pyrénées et Languedoc Roussillon, l’Etat a souhaité étendre le
périmètre d’intervention de l’EPFE (Etablissement Public Foncier d’Etat) Languedoc Roussillon à
l’ensemble de la nouvelle région Occitanie, à l’exception des communes déjà couvertes par un
EPFL. De ce fait le Muretain Agglo est aujourd’hui partiellement couvert par deux EPF :
par l’EPFL de Toulouse pour les 4 communes de l’Ex communauté d’Axe Sud
• par l’EPFE Occitanie pour ses 22 autres communes membres.
• En ce qui concerne l’EPFE, conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du code de
l’urbanisme, l’établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et
opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l’aménagement. Il peut aussi
effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant,
participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l’établissement public foncier soit pour son compte ou celui
de l’Etat et de ses établissements publics, soit pour celui des collectivités territoriales, de leurs
groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux.
Pour les opérations passées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou
de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement le rachat des biens
dans un délai déterminé et, le cas échéant, la garantie de l’emprunt souscrit.
Lorsqu’il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l’Etablissement
public foncier d’Occitanie coopère avec la société d’aménagement foncier et d’établissement
rural concernée et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre
de conventions.
L’EPFE Occitanie est composé de :
1° Cinquante-et-un représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
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a) Six représentants de la région Occitanie;
b) Treize représentants des départements à raison d’un par département ;
c) Dix-neuf représentants des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont la liste et le nombre respectif de représentants sont fixés par arrêté du ministre
chargé de l’urbanisme et du ministre chargé des collectivités territoriales ;
d) Treize représentants des autres établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre et des communes non membres d’un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre, situés dans le périmètre de compétence de l’établissement, à
raison d’un représentant par département ;
2° Quatre représentants de l’Etat :
Un représentant désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
Un représentant désigné par le ministre chargé de l’urbanisme ;
Un représentant désigné par le ministre chargé du logement ;
Un représentant désigné par le ministre chargé du budget.
Quatre personnalités socioprofessionnelles, désignées en son sein par l’organe délibérant
de l’institution dont elles relèvent, assistent au conseil d’administration avec voix consultative :
Un représentant de la chambre régionale de commerce et d’industrie ;
Un représentant de la chambre régionale d’agriculture ;
Un représentant de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ;
Un représentant du conseil économique, social et environnemental régional.
Un représentant des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER)
intervenant dans la région Occitanie, assiste également au conseil d’administration avec voix
consultative.
Le préfet de la région Occitanie, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et
du logement, le contrôleur budgétaire et l’agent comptable de l’établissement assistent de droit
aux réunions du conseil d’administration et y sont entendus chaque fois qu’ils le demandent.
Le préfet de la région Occitanie fixe par arrêté la liste nominative des membres du conseil
d’administration et procède à son installation.
Dans ce contexte, le conseil communautaire est invité à désigner au sein de son assemblée un
titulaire et un suppléant pour siéger au conseil d’administration de l’EPFE Occitanie
Concernant l’EPFL, les communes de l’Ex CC Axe Sud demeurent membres de cet établissement
public pendant une durée de deux ans, afin de permettre la mise en œuvre de leurs modalités de
sortie (conformément à l’Article 102 de la loi égalité et citoyenneté).
Aussi il convient de désigner durant cette période deux membres représentant le Muretain
Agglomération : un titulaire et un suppléant.
Après en avoir débattu, le Conseil de Communauté :
DESIGNE pour l’EPFE Occitanie :
• Jean-Louis COLL en qualité de titulaire et Serge DEUILHE en qualité de suppléant
et pour l’EPFL de Toulouse :
• Alain PACE en qualité de titulaire et Alain BERTRAND en qualité de suppléant
HABILITE Monsieur Le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les actes et à
effectuer toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux)
1.5 Election des délégués du Muretain Agglo au Syndicat Mixte pour l’Accueil des Gens du Voyage
- Manéo. Retirée
André MANDEMENT : « Je vous propose de retirer cette délibération car nous allons rechercher un
représentant de chaque commune sur lesquelles il y a une aire. »
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1.6 Acquisition parcelle n° A415 sur la commune de Seysses. Délibération n°2017.115
Rapporteur André MANDEMENT
Michel PASDELOUP : « Pour cette acquisition, sommes nous passés par le EPFL ou par l’EPFE ?
André MANDEMENT : « Pour le moment non, nous l’avons fait en direct. »
Christophe COUCHAUX : « Concernant cette acquisition sur une zone d’activité, est-ce que la
communauté a défini des critères pour définir les zones économiques sur l’ensemble du territoire ? »
André MANDEMENT : « J’ai dit jouxtant, je n’ai pas dit sur une zone. C’est un terrain qui pour
l’agglomération est sans doute stratégique puisqu’il jouxte une zone économique et qu’il vaut
mieux prévoir. Pour le moment nous n’avons pas de projet dessus, mais il est certain que ce terrain
étant à la limite de la zone existante il est intéressant de pouvoir le maîtriser, surtout au prix où il est
proposé. »
Alain PACE : « À côté de la zone existante, il y a une zone de 2 ha qui représente trois parcelles,
classé en zone économique. Il se trouve qu’il y a un des propriétaires qui désire vendre donc nous
nous y sommes intéressés. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu que le Muretain Agglo exerce au titre de ses compétences obligatoires, en application de
l’article L5216-5 du CGCT, « en matière de développement économique : actions de
développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d'intérêt communautaire… »
CONSIDERANT l’intérêt pour le Muretain Agglo, d’acquérir auprès de Madame Jeannine LOUBERE
épouse PRAT, la parcelle A 415 sise au Lieu-dit « Fonds de la Piche » sur la commune de SEYSSES
d’une superficie de 79a 65ca, en vue de favoriser l’extension de la Zone d’Activité Economique se
trouvant sur ladite Commune, étant précisé que ce terrain est classé en zone 2AUEco, au PLU de
Seysses, qui prévoit que « toutes constructions ou occupations du sol sont interdites, à l’exception
(…) des ouvrages nécessaires à la mise en place des équipements d’intérêt collectif ».
CONSIDERANT que la SAFER se substitue au Muretain Agglo pour réaliser la cession de tous les droits
conférés par la promesse de vente signée entre Madame Jeannine LOUBERE épouse PRAT,
actuelle propriétaire de la parcelle A 415, et la SAFER, et ce en application de l’article L141-1 du
Code rural ;
Vu l’avis du Domaine émis par la Direction Régionale des Finances Publiques d’Occitanie et du
Département de la Haute Garonne, en date du 12 septembre 2017, déterminant la valeur vénale
du bien au prix de 50 000 €,
M. le Président propose au Conseil Communautaire de faire cette acquisition au prix de 50.000 €
(cinquante mille euros).
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’acquisition de la parcelle A 415 sise au Lieu-dit « Fonds de la Piche » sur la commune
de SEYSSES d’une superficie de 79a 65ca en vue de l’extension de cette Zone d’Activité
Economique;
PREND ACTE que cette acquisition se fera au prix de 50 000 €, auxquels s’ajoutent le prix de la
prestation de la SAFER pour un montant de 6 000 € TTC, ainsi que les frais d’actes estimés à environ
2 400 € qui sont à la charge du Muretain Agglo ;
S’ENGAGE à inscrire les crédits au budget principal, chapitre 21, article 2111 ;
DONNE DELEGATION au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer la promesse
de vente puis l’acte administratif de vente,
HABILITE le Président ou à défaut son représentant, à prendre toutes les mesures afférentes à la
mise en œuvre de la présente délibération
Adopté à l’unanimité
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1.7 Prorogation de la promesse de vente sur ZA Margalides – Commune de Labastidette.
Délibération n°2017.116
Rapporteur André MANDEMENT
Serge GORCE : « C’est sur le permis de construire qu’il y a un recours. »
André MANDEMENT : « C’était l’époque où l’on obtenait une CDAC, ensuite c’était une CNAC et
lorsque celui qui attaquait avait perdu, il attaquait le permis de construire. Aujourd’hui il n’y a
qu’une seule démarche, c’est ce que nous sommes en train de vivre Porte des Pyrénées, c’est le
permis de construire qui vaut autorisation commerciale, mais le maire de la commune ne peut
signer le permis que lorsque les autorisations commerciales sont purgées de tout recours et ce dans
un délai de deux ans. »
Serge GORCE : « Au premier report, j’avais dit que c’était un peu ennuyeux car nous avons des
personnes âgées qui sont installées sur Labastidette et malgré les grandes surfaces proches, les
gens aimeraient bien avoir des commerces de services à proximité. Aujourd’hui j’ai calmé un peu
les esprits du conseil municipal afin de prolonger cette promesse de vente, mais je ne sais pas si je
pourrais aller bien plus loin après ces six mois. J’espère que d’ici là, la Cour d’Appel de Bordeaux
aura donné une décision, cela devient urgent. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2014-084 du 30 juin 2014, approuvant les termes
d’une promesse de vente sous conditions suspensives, entre l’Immobilière Européenne des
Mousquetaires et la Communauté d’Agglomération du Muretain au lieu dit « Les Margalides » à
Labastidette. Cette promesse de vente portant sur une emprise foncière d’environ 16 200 m² au
prix de 62.50 €/m² HT et prévoyant la réalisation d’un commerce alimentaire d’une superficie
minimum de 2000 m² SDP dont 1200 m² de Surface de vente, de sept boutiques totalisant 600m²
SDP dont 500 m² de Surface de vente, d’une aire de distribution de carburant, d’aires de
stationnement, de circulation et d’accès ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2016-066 du 25 octobre 2016, validant la
prolongation de ladite promesse de vente par voie d’avenant n°1 pour une durée de 4 mois soit
jusqu’au 31 décembre 2016, du fait des recours engagés contre les autorisations d’urbanisme
délivrées à la société Immo Mousquetaires ;
Vu la délibération du Conseil de Communauté n°2017-042 du 21 mars 2017, validant la
prolongation de ladite promesse de vente par voie d’avenant n°2 jusqu’au 30 septembre 2017, du
fait des recours engagés contre les autorisations d’urbanisme délivrées à la société Immo
Mousquetaires
Considérant que le jugement de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux n’a pas encore été
rendu sur cette affaire ;
Considérant qu’en pareille situation l’avenant n°2 susvisé stipule que les parties doivent redéfinir un
nouveau calendrier avant le 31 décembre 2017, faute de quoi, la promesse de vente sera
considérée comme nulle et non avenue sans indemnité de part et d’autre ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la prorogation par voie d’avenant n°3 les termes de cette vente sous conditions
supensives, à savoir :
- signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 31 mars 2018,
- ajustement en conséquence du calendrier prévisionnel des travaux à la charge du vendeur
et de l’acquéreur ;
- insertion dans la promesse de vente d’une clause de revoyure au 31 mars 2018, au cas où
les recours ne seraient toujours pas purgés à cette date ;
DONNE délégation au Président, ou à défaut à son représentant, à l’effet de signer toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
2.1 Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune de Pins-Justaret.
Délibération n°2017.117
Rapporteur Jean-Louis COLL
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Jean-Marc BERGIA : « J’ai juste une petite remarque, pas sur le contenu du dossier, c’est juste sur la
communication des documents : est-il possible d’avoir des copies d’écran lisibles ? Nous n’arrivons
pas du tout à voir les différentes légendes. J’ai essayé d’aller sur le site afin de retrouver les
documents, ils n’y sont pas, c’est un peu compliqué. Ceci dit je valide la proposition de PLU. »
André MANDEMENT : « J’espère que nous allons y arriver, c’est une remarque qui est faite
régulièrement, ce sont des PowerPoint qui sont faits sur un format qui n’est pas celui du format
papier. Il faut que nous apprenions à nous adapter au format papier et au format écran. »
Jean-Louis COLL : « Il a été souligné en bureau, le travail qui est fait par les services techniques, sur
les fiches d’identité communales qui est un travail de grande qualité, il est dommage que nous
n’accédions pas à ce travail de qualité. Remarque à retenir. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme Local
de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Pins-Justaret a transmis pour avis au Muretain Agglo, le 17 juillet
2017, son projet de 2ème modification du PLU ;
La présente délibération fait état des remarques du Muretain agglo :
Objet de la 2ème modification du PLU
La commune a engagé cette procédure de modification afin d’ouvrir à l’urbanisation la zone AUO
de « Desperat » d’une superficie de 1,5 ha pour la réalisation d’un programme d’habitat de 74
logements avec au moins 30 % de logements sociaux.
Ce secteur est situé au sud de la commune, à l’Est du centre bourg et constitue une vaste « dent
creuse » dans un tissus urbanisé.
Observation du Muretain agglo
L’ouverture de la zone de « Desperat » répond à un objectif de production de logements dont
sociaux et permet ainsi de se rapprocher des objectifs du PLH à savoir production de 288
logements sur la période 2014-2019 dont 146 logements sociaux, Cette modification est donc
compatible avec le PLH.
De plus, la densification significative (49 logts/ha) de ce secteur à proximité immédiate d’un tissus
pavillonnaire plus lâche, laisse présager une densification plus importante des secteurs à proximité
immédiate de la gare qui seront desservis aussi par le bus : ligne Labarthe sur Lèze- Pinsaguel de
l’étoile Muretaine ( arrêt Cepette.)
Cependant, l’orientation d’aménagement appelle quelques remarques :
• si le nombre de logements souhaité est indiqué dans la notice (74 logements), il n’est pas
repris dans l’OAP. Or une application stricte du règlement, notamment du coefficient
d’Emprise au Sol (CES), permettrait une densification nettement plus importante qu’il serait
alors difficile de maîtriser ;
• la position de l’entrée à l’opération sur un terrain privé semble inopportune ; il serait
préférable de poursuivre le principe d’accès figurant dans l’OAP jusqu’en limite du
domaine public ;
• l’absence de qualification de la voirie et des espaces collectifs permettra difficilement
d’encadrer le projet à venir, si besoin. ;
• il aurait été intéressant d’affirmer les liaisons douces vers la Gare et d’anticiper des porosités
avec le tissus existant au nord afin d’anticiper les mutations de ce tissus pavillonnaire.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de 2ème modification du PLU de Pins Justaret en tenant compte
des remarques ci-dessus formalisées.
HABILILITE le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document ou tout acte à l’effet
de mettre en œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès
de la commune.
Adopté à l’unanimité
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2.2 Avis sur le projet de 2éme modification du PLU de la commune de Fonsorbes.
Délibération n°2017.118
Rapporteur Jean-Louis COLL
Serge DEUILHÉ : « Je vous remercie d’avoir pris en compte une partie de nos demandes de
modification de la délibération, notamment la partie sur les logements sociaux puisque cet EHPAD
n’en comporte pas. Je tenais à préciser, ce n’est pas une création mais bien un transfert de la
commune de Saint Lys vers la commune de Fonsorbes, et mon intervention est là juste pour une
explication de vote. En conseil municipal de Saint Lys, nous avons émis un avis défavorable par
rapport à cette modification. Il est évident que le Muretain Agglo n’a pas à se positionner contre,
mais la commune de Saint Lys pour être cohérente avec sa délibération en conseil municipal,
s’abstiendra pour le vote de ce soir. »
Christophe COUCHAUX : « Je trouve simplement regrettable que cet EHPAD qui aujourd’hui
adresse cette problématique pour largement le canton de Saint lys, qu’effectivement nos
communes n’ont pas été informées de l’éloignement de cette structure de notre territoire. Projet
effectivement soulevé en conseil municipal, car nous avons des administrés qui y travaillent donc
qui vont voir leur lieu de travail s’éloigner de leur résidence mais également éloigner cette
structure, même si nous sommes d’accord, nous sommes impactés et je pense qu’il aurait été bien
que l’on puisse être un peu associés à cette démarche. C’est juste un commentaire. »
André MANDEMENT : « Il ne faut pas tout mélanger, il y a des initiatives privées et nous ne pouvons
pas, nous, empêcher un promoteur de construire à tel ou tel endroit. Nous sommes dans un État de
droit, il y a des règles qui régissent notre État de droit et là, le promoteur du projet le respecte et je
crois qu’il eût été pire qu’il supprime son établissement et qu’il l’amène ailleurs, nous aurions tout
perdu. Je ne sais pas si ce n’est pas mieux pour les habitants de votre secteur puisque il me semble
que c’est un peu plus central. »
Christophe COUCHAUX : « Je n’ai jamais sous-entendu que c’était illégal, c’est juste sur la forme. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu la délibération n°2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du second Programme Local
de l'Habitat 2014-2019 ;
Considérant que la commune de Fonsorbes a transmis pour avis au Muretain Agglo, son projet de
2ème modification du PLU ;
La présente délibération fait état des remarques du Muretain agglo
Objet de la 2ème modification du PLU
L’objectif de cette modification est l’ouverture à l’urbanisation d’une partie (1.9 hectares) du
secteur 2AU au lieu dit « Pistoulet », en bordure de la RD632, pour la création d'un E.H.P.A.D. d’une
centaine de lits, consécutif au déménagement de cet établissement actuellement situé sur la
commune de Saint Lys.
Observation du Muretain agglo
La commune n’est pas couverte par le PLH 2014 - 2019 du Muretain agglo.
L’installation d’un E.H.P.A.D. permet de répondre favorablement à l’intégration du vieillissement et
du handicap dans la politique de l’habitat.
En ce qui concerne l’intégration du projet dans le site, il est convenu que les réflexions sur les
liaisons douces et routières entre les différents projets : ZAE « Porte du Gers », futur EHPAD, zone 2AU
et tissu pavillonnaire existant, soient traitées dans le cadre de la révision en cours.
Avis du Muretain Agglo
En l’absence de P.L.H. couvrant la commune, l’avis proposé est apprécié uniquement au titre des
compétences « aménagement de l’espace » et «développement économique » du Muretain
l’agglo.
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
EMET un avis favorable au projet de 2ème modification du PLU de Fonsorbes.
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HABILITE le Président ou son représentant à signer tout document ou tout acte à l’effet de mettre
en œuvre la présente délibération, ainsi que de notifier la présente délibération auprès de la
commune.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Grangé, M. Deuilhé, Sutra)
3 CFE, Cotisation Foncière des Entreprises – Fixation d’une base minimum. Délibération n°2017.119
Rapporteur Michel PEREZ
Catherine CAMBEFORT : « Je n’ai pas eu le temps de le contrôler, mais avez-vous regardé la
différence que cela représentait par rapport aux bases de l’ancienne communauté de communes
et l’impact que cela avait sur les entreprises de notre secteur. »
Michel PEREZ : « je pourrais le communiquer par commune. »
André MANDEMENT : « Si je me souviens bien c’était 125 € pour les entreprises du secteur du Savès
et de l’Aussonnelle. »
Christophe COUCHAUX : « Là on parle de moyenne. Pour préciser, il y a eu l’unanimité au bureau
peut-être parce qu’il n’y a aucun représentant de la CCRCSA. Je m’explique. Sur l’ancienne
communauté de communes qui était en taxe additionnelle, trois communes avaient fait le choix
de ne pas mettre en place des base minimum pour favoriser l’arrivée d’entreprises sur leur territoire
qui était sur ce point là grandement sinistré, et nous avons remarqué l’arrivée d’entreprises du fait
de cette démarche. Il fallait faire un geste envers les sociétés pour favoriser leur arrivée,
premièrement pour créer de la richesse et aujourd’hui c’est le Muretain Agglo qui en profite, mais
également pour créer de l’emploi en milieu rural car on sait que sur nos communes il est très
difficile de créer ces emplois.
Ce qui m’aurait intéressé, avant que nous délibérions, c’est de mesurer précisément l’impact que
nous allons avoir sur ces trois communes. Mon inquiétude étant que les entreprises les plus solides, il
y en a une ou deux par commune, je peux vous dire que sur une commune de 300 habitants une
entreprise qui porte cinq à six emplois et qui porte un chiffre d’affaires à plus de 200 000 €, nous
pourrions voir sa contribution trop fortement augmentée et les voir migrer ailleurs. »
Michel PEREZ : « Nous avons bien pointé que trois communes sont concernées par un impact
différent par rapport aux trois autres. Je n’ai pas les chiffres ici, mais on ne peut pas continuer à
imaginer que deux ou trois communes du territoire puissent ne pas appliquer ni de base ni les
taux. »
André MANDEMENT : « Ce n’est pas zonable. Donc c’est pareil pour toute l’agglomération. Si tu dis
que le chiffre d’affaires est celui que tu annonçais pour ces entreprises, elles payent tout juste leurs
salariés, donc ce n’est peut-être pas que cela. Ce que nous avions vu, et tu avais d’ailleurs fait une
intervention, le montant sur l’ancien territoire de la CCRCSA de l’alignement des taux était de à
peine un peu plus de 100 € pour l’ensemble des entreprises. Je pense que lorsque nous sommes au
niveau des recettes que nous avons sur l’Agglomération, 100 € c’est les timbres. »
Michel PEREZ : « Un autre argument, en tout cas une question à se poser avant de voter. Peut-on
dire aujourd’hui avec les enjeux qui sont devant nous, pouvoir se passer d’une possibilité de produit
supplémentaire de 180 000 € ? J’entends bien que c’est pour l’ensemble du territoire. Je ferai
passer les chiffres, nous les avons précisément commune par commune avec toutes les entreprises,
mais c’est tout de même à la marge par rapport aux 180 000 € dont on parle. J’entends que
l’impact pourrait être négatif mais j’ai aussi dit que les entreprises qui font un certain chiffre
d’affaires ne vont pas pour 1000, 1200 € annuels envisager un déménagement. Les enjeux sont à
un autre niveau, et c’est un ancien chef d’entreprise qui parle. »
André MANDEMENT : « Ce que l’on pourra dire, c’est que pour eux, la baisse sera moins importante
qu’ailleurs. Les mesures qui sont actuellement en train d’être mises en place par le gouvernement
vont faire qu’il y aura une baisse pour les entreprises et donc ces entreprises, auront une baisse un
peu moins importante que les autres. Je rappelle que le montant total qui avait été présenté était
de 127 € pour l’intégralité du territoire du Savès et de l’Aussonnelle. Je pense que sur l’intégralité du
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territoire, il devrait y avoir une baisse un peu plus importante que cela, liée aux décisions
gouvernementales qui fait que nous, nous pourrons compenser une certaine perte relative sur le
reste du territoire. On parle de centaines d’euros, mais sur le territoire un peu plus de 10 millions
d’euros. »
Michel PEREZ : « Un autre élément, c’est que ces taux effet-base, décision politique du conseil
communautaire, sont votées chaque année. Si l’on voyait l’impact extrêmement négatif et lourd
pour nous, peut-être que l’année prochaine en fonction des rapports qui seront faits, nous pourrons
revoir cette position. »
Christophe COUCHAUX : « Je suis totalement d’accord sur le fait, et là je vous rejoins, que c’est une
décision politique. Je rappelle juste un point par rapport à la communauté d’agglomération, je
pense qu’il est maladroit de faire l’annonce de dire que l’on profiterait d’augmenter la CFE car le
gouvernement baisse les taxes des entreprises car s’il baisse ces taxes, c’est en faveur de la
création d’emplois et nous ne vous pouvons pas aller à l’encontre de cet objectif, c’est la première
remarque que je ferais. La deuxième, c’est effectivement politique car si l’on va chercher
effectivement les produits supplémentaires à hauteur de 180 000 € ce qui est conséquent, si on
voulait les optimiser, souvenez-vous la remarque que j’avais faite sur l’aide à la pierre, de l’ordre de
250 000 € alors que ce n’est qu’une démarche politique. Nous savons bien que l’aide qui est
apportée pour la création de logements dans ce contexte-là, ne favorise pas la création de ces
logements. Ce n’est pas pour 1000 ou 500 € que nous allons créer ou pas des logements. »
Michel PEREZ : « Dans le cadre des aides, c’est plus pour la rénovation que pour la construction. »
Christophe COUCHAUX : « Lorsque l’on en est à 180 000 €, je suis d’accord avec vous que c’est une
volonté politique, tout comme l’est celui de l’aide à la pierre. Je prends acte que si cela a des
éléments négatifs pour une partie du territoire, nous serons prêts l’an prochain à réévaluer. »
André MANDEMENT : « Je dis bien que nous ne pourrons pas le faire pour une petite partie du
territoire uniquement. Il n’y a pas que cela qui déclenche l’implantation des entreprises sur un
secteur, et je pense que pour un grand nombre d’entreprises, même en les payant, elles n’iraient
pas à certains endroits, l’entreprise va là où elle décide et où elle trouve ses intérêts.
Il nous semble que pour notre territoire, et pour sa promotion de notre territoire, nous avons intérêt
à proposer des montants attractifs, nous serons le territoire le moins élevé en termes de fiscalité
pour les entreprises de la grande agglomération Toulousaine, nous pouvons le dire et nous pouvons
l’affirmer, malheureusement nous voyons que ce n’est pas que parce que nous mettons en place
une fiscalité moins élevée que les entreprises viennent chez nous, il y a d’autres critères. Il y aura
sans doute un impact pour quelques entreprises, nous verrons si ces entreprises sont gravement
mises en difficulté par cette décision que je vous propose de prendre, mais il me semble que vu
leur chiffre d’affaires, certainement cela ne devrait même pas se voir. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu l’article 1647 D du Code Général des Impôts permettant d’assujettir les redevables de la
cotisation foncière des entreprises (CFE), à une CFE minimum établie à partir d’une base fixée par
délibération de l’EPCI et de prévoir dans le même temps un mécanisme de convergence
CONSIDERANT qu’avant le 1er octobre de l’année de fusion (2017), l’agglomération doit délibérer
pour fixer les bases minimum applicables l’année suivante (2018) sur tout le territoire.
CONSIDERANT l’avis unanime du Bureau de fixer ces bases minimum identiques à celles initialement
votées par l’Ex CAM,
CONSIDERANT que dans tous les cas, l’harmonisation ou la fixation de bases minimum entraînera
selon les cas des hausses ou des baisses de pression fiscale pour les contribuables, et selon le choix
retenu, une variation du produit perçu pour le Muretain Agglo ;
CONSIDERANT la nécessité pour l’agglomération de dégager des marges de manœuvre tout en
assurant une équité fiscale des contribuables notamment une progression de l’impôt en fonction
du chiffre d’affaires des contribuables ;
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
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DECIDE de retenir comme suit les bases minimum de Cotisation Foncière des Entreprises à compter
de 2018, pour les entreprises dont le chiffre d’affaires ou de recettes mentionnées au I.1° de l’article
76 de la loi de finances pour 2014 ;

CA <= 10 000 €
Bases minimum

CA > 10 000 € et CA > 32 600 € et <= CA > 100 000 € et CA > 250 000 € et
<= 32 600 €
100 000 €
<= 250 000 €
<= 500 000 €

512 €

1 023 €

2 097 €

2 967 €

3 990 €

CA > 500 000 €
4 502 €

DECIDE de ne retenir aucun mécanisme de convergence pour chaque tranche de chiffre
d’affaires ;
CHARGE le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et fiscaux ;
DONNE DELEGATION au Président ou à son représentant afin de signer toutes les pièces nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à la majorité (3 abstentions : Mme Cambefort, M. Couchaux, Palas)
4 Tarification de la fourniture des composteurs. Délibération n°2017.120
Rapporteur Alain PACE
Christophe COUCHAUX : « Vous parliez effectivement d’une initiative ex CAM, ex Axe Sud, est-ce
que pour autant, les usagers de la CCRCSA auront accès à ce dispositif ? »
André MANDEMENT : « Depuis le 1er janvier nous sommes une nouvelle agglomération, les décisions
que nous prenons, comme celle de la fiscalité, elles sont pour l’intégralité de l’agglomération donc
bien évidemment que les composteurs seront à disposition des habitants de l’ex CCRCSA. »
Christophe COUCHAUX : « Comment informe-t-on nos administrés de la mise en place de ce
nouveau dispositif ? »
André MANDEMENT : « Je pense que les habitants de ton territoire qui sont extrêmement curieux,
doivent être assez souvent sur le site de l’agglomération pour prendre connaissance de l’actualité,
et donc ils verront bientôt une communication à ce sujet. Mais nous n’avons aujourd’hui qu’un
stock 300 composteurs. »
Alain PACE : « Une fois que nous n’aurons plus de composteurs, nous passerons un autre marché.
Pour ton information, ce sont des composteurs individuels très solides en bois, qui font 400 litres et
qui sont fabriqués à la centrale de Muret. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Eu égard au nouveau territoire du Muretain Agglo,
Compte tenu de la promotion des actions de développement durable et de l’objectif de
réduction des déchets,
En fonction du besoin exprimé par les usagers en terme de compostage individuel des déchets
fermentescibles.
Sur proposition du Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
DECIDE de promouvoir la gestion du bio-déchets de proximité,
DECIDE de fournir des composteurs bois de 400 litres au tarif de 25 euros.
AUTORISE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant à solliciter l’octroi des aides à la mise
en œuvre de ce projet auprès de l’ADEME ;
HABILITE Monsieur le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents et à
effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
5 Contrat Régional Unique du Muretain 2015-2017 – Attribution d’un fonds de concours à la ville de
Portet-sur-Garonne pour la réalisation d’une piste cyclable. Délibération n°2017.121
Rapporteur : MICHEL PEREZ
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Jean-Claude GARAUD : « Je voudrais connaître la différence entre pistes cyclables et un
aménagement piétonnier ? J’ai fait une demande de fonds de concours pour un aménagement
piétonnier, on m’a répondu que cela faisait partie de la voirie donc vous n’y avez pas droit. Elle est
peut-être derrière Carrefour, et là c’est une zone de requalification, c’est également la voirie. »
Michel PEREZ : « Le fonds de concours que tu as demandé, n’était pas dans le cadre du contrat
régional unique. »
André MANDEMENT : « Il y a un certain nombre de pistes cyclables qui sont prises en compte dans
le cadre du CRU parce qu’elles ne sont pas liées directement à la voirie, vous savez que si elles sont
dessus ou à côté ce n’est pas pareil. Pour ce type-là de pistes cyclables, il y a une possibilité
d’accompagnement de la Région et nous vous proposons d’en faire bénéficier la commune qui a
fait ces travaux. »
Jean-Claude GARAUD : « Dorénavant je ferai ainsi, comme ça je ferai peut-être parti du lot. »
André MANDEMENT : « Pour les cheminements piétonniers, je crois que cela ne marche pas, c’est
pour les pistes cyclables. »
Thierry SUAUD : « Ce n’est pas la commune de Portet ni le Muretain Agglo qui a décidé des critères
d’éligibilité, mais c’est bien la Région. La Région dit qu’elle subventionne pour au moins deux
motifs : les communes à travers le CRU, tout ce qui est opération d’économie d’énergie, de
rénovation énergétique et les pistes cyclables. Elle demande pour les pistes cyclables à ce qu’elles
soient inscrites à notre schéma cyclable d’agglomération. Si l’on regarde le schéma cyclable
d’agglomération, on compare la différence entre ce qui relève d’une piste cyclable et ce qui
éventuellement n’en relève pas. Il fallait que l’agglomération intègre cette piste cyclable qui est
située entre la rue des Genets et le stade du Récébédou, qui passe le long de la Saudrune,
derrière les habitations hors voirie et qui est donc bien une piste cyclable avec mobilier urbain. La
question est fixée par les critères du CRU et c’est en réponse à ces critères que nous avons décidé
de ces transferts financiers de façon à favoriser l’attribution de subventions pour les communes par
le Conseil Régional, ce qui vaut aujourd’hui pour toutes les pistes cyclables de l’ensemble du
territoire de l’agglomération. Donc ça vaut également aussi pour les pistes cyclables qui seraient
au schéma cyclable d’agglomération au-delà de l’ancienne CAM telle que nous l’avons connu. Il
est donc important de revisiter tous ensemble le schéma cyclable de l’agglomération parce que
c’est lui qui va déterminer demain la capacité pour les communes de capter ces propositions de
subventions faites par le Conseil Régional dans le cadre du CRU. Il y a donc bien un enjeu qui est
un enjeu financier pour les communes que chacun appréciera. »
Christophe DELAHAYE : « Par rapport au CRU, il est important qu’il y ait une participation de l’EPCI à
fiscalité propre à hauteur de 25 % minimum, et suivant les projets, il peut être demandé
davantage. Je le précise car c’est dans le règlement financier qui va être voté prochainement par
la Région et il y a des critères comme celui-ci qui doivent être connus par l’ensemble des
communes car ce sont des critères essentiels d’éligibilité. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
VU le Contrat Régional Unique du Muretain 2015-2017 ;
VU les délibérations du Conseil régional de Midi-Pyrénées n°14/AP/06.05 de l’AP du 26 juin 2014,
n°14/12/11.18 du 11 décembre 2014, N°15/AP/03.02 de l’AP du 5 mars 2015, et de la CP du 4 juin
2015 ;
VU la délibération 2015.060 du Bureau communautaire portant sur le Contrat Régional Unique du
Muretain 2015-2017 ;
VU la délibération n° 2015.007 du 24 mars 2015 du Conseil Communautaire fixant les orientations
stratégiques du projet de territoire du Muretain Agglo.
Il est convenu ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique en faveur des mobilités douces, la Région Occitanie soutient le
développement des pistes cyclables au travers des contrats régionaux uniques (CRU). Dans ce
contexte, la commune de Portet sur Garonne a sollicité en 2015 l’inscription de la maquette du
CRU du Muretain le projet de réalisation d’une liaison cyclable sur le chemin des genêts dans le
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quartier Récébédou. Cette nouvelle piste ne faisant pas partie d’une emprise de voirie
communautaire, son aménagement relève donc de la maîtrise d’ouvrage de la ville de Portet sur
Garonne.
Or, pour être éligible aux financements régionaux, les projets de mobilité douce, portés
directement par les communes doivent bénéficier d’un fonds de concours substantiel de leur EPCI.
Aussi, il est proposé au bureau communautaire d’attribuer un fonds de concours à la ville de Portet
sur Garonne pour la réalisation du projet « piste cyclable Genêts-Récébédou » selon les modalités
suivante :
Réalisation de la piste cyclable Genêts-Récébédou 100 000 € HT, dont :
• Conseil Régional : 25 000 € (25%)
• Commune de Portet-sur-Garonne : 37 500 € (37,5%)
• Fonds de Concours Le Muretain Agglo : 37 500 € (37,5%)
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE l’attribution d’un fonds de concours de 37 500 € à la commune de Portet-sur-Garonne
pour la réalisation de la piste cyclable « Genêts-Récébédou », soit 37,5% du coût total des travaux,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, aux fins de signer tous documents et à
effectuer toutes démarches nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité
6 Adoption du programme complémentaire 2017 des aides à la pierre pour le logement.
Délibération n°2017.122
Rapporteur : J Louis COLL
Vu l’article L.302-4-2 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) ;
Vu la délibération n° 2013-075 du 19 novembre 2013 portant adoption du Programme Local de
l’Habitat 2014-2019 de la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu la convention de délégation des aides à la pierre 2014-2019 signée en date du 4 juillet 2014,
entre l’Etat et la Communauté d’Agglomération du Muretain ;
Vu l’article L.301-5-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ; qui définit les conditions dans
lesquelles les EPCI peuvent conclure avec l’Etat une convention de délégation des aides à la
pierre
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 4 juillet 2017 sur la présentation de la
programmation complémentaire 2017 pour le parc public,
Vu l’avis du Comité Régional de l’Habitat et de l’hébergement (CRHH) du 1er mars 2017 sur la
répartition des crédits et les orientations de la politique de l’habitat.
Exposé des motifs :
Le Muretain Agglo doit élaborer en début d’année sa programmation initiale de logements
sociaux. Pour ce faire, il auditionne les mairies et les bailleurs sociaux entre octobre et décembre
de l’année N-1 afin de recenser l’ensemble des projets au stade Intention.
Un deuxième recensement des projets est réalisé au mois de juin de l’année N, afin d’adapter les
programmes en cours de définition et/ou d’intégrer tout projet susceptible d’être financé dans la
limite des droits à engagement disponibles. Il s’agira là de la programmation complémentaire de
l’année
Le tableau présenté en annexe expose l’ensemble des projets présentés par les maîtres d’ouvrage
arrêtés au 26 septembre 2017.
Rappel programmation initiale 2017
Pour l’année 2017, l’objectif initial pour le parc public, adossé aux besoins identifiés en début
d’année, porte sur les volumes suivants :
PLUS
267

PLAI R
118

PLS
57

PSLA
0

La subvention sur fonds propre du Muretain est ainsi portée à 225 000 €
La subvention sur fonds délégués Etat s’élève à 891 100 € décomposée comme suit :
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813 700 € de subvention principale, 77 400 € de bonus pour les logements PLAI situés sur des
communes soumises à la loi SRU.
Programmation complémentaire 2017 arrêtée au 26/09/2017
La programmation complémentaire proposée dans le cadre de la présente délibération porte sur :
- La modification de l’opération située au 206 avenue du Lauragais à Labarthe sur lèze : elle
comportera 14 PLUS/6 PLAI
- La modification de l’opération Gasc Moisand à Muret : elle comportera 33 PLUS/15 PLAI
- La modification de l’opération située 21 allée Jean Jaurès à Portet : elle comportera 7
PLUS/3PLAI
- La modification de l’opération située rue du chêne vert à Frouzins : elle comportera 36
PLUS/16 PLAI
- La modification de l’opération située blvd de la méditerrannée à Frouzins : elle comportera
4 PLUS/3 PLAI
- La modification de l’opération située chemin de Gay à Seysses : elle comportera 9 PLUS/3
PLAI
13 nouveaux projets ont également été présentés par les bailleurs :
- Opération de 7 PLUS/4 PLAI, située au 1985 rte de Tarbes à Fonsorbes.
- Opération de 16 PLUS/8 PLAI/4 PLS, située Plaines de Hournes à Fonsorbes
- Opération de 2 PLAI, située au 1 rue bayard à Muret
- Opération de 16 PLUS/7 PLAI située rue occitanie à Pins Justaret
- Opération de 8 PLUS /4 PLAI située au 3 imp du centaure à Pins Justaret
- Opération de 8 PSLA située rte de Toulouse à Seysses
- Opération de 2 PLUS située impasse boulbène à Seysses
- Opération de 6 PLUS /3 PLAI située chemin mounicard à Seysses
- Opération de 44 logements intermédiaires située chemin du château d’eau à Seysses
- Opération de 6 PLUS/3 PLAI située avenue de la gare à Roques
- Opération de 3 PLUS /2 PLAI /2 PSLA située rue du Luxembourg au Fauga
- Opération de 24 PSLA située chemin de Cuqs au Fauga
Les nouveaux projets ont été analysés au regard des critères suivants :
•
Situation de la commune vis-à-vis de l’art 55 de la loi SRU
•
Situation de la commune vis-à-vis des orientations du PLH 2014-2019
•
Les conditions du montage de l’opération lorsqu’il s’agit d’une VEFA
•
Au regard des priorités de l’Etat
La programmation complémentaire 2017, (arrêtée au 26/09/2017) est résumée comme suit :
PLUS
PLAI R
PLS
PSLA
Logements
intermédiaires
262
121
61
34
44
La subvention sur fonds propres du Muretain est ainsi portée à 206 000 €
La subvention sur fonds délégués est portée à 905 400 € décomposée comme suit : 833 400 € de
subvention principale, 72 000 € de bonus pour les PLAI situés sur des communes soumises à la loi SRU
Rappel subventions du Muretain Agglo:
La participation financière du Muretain Agglo s’opère à partir d’engagements inscrits dans
l’avenant 2017 à la délégation des aides à la pierre, à savoir :
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Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la programmation complémentaire 2017 des aides à la pierre pour le logement social
conformément à l’annexe ci-jointe,
ACTE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2017,
AUTORISE le Président ou son représentant, à notifier la programmation complémentaire 2017 aux
services de l’Etat afin de solliciter les crédits nécessaires et à signer tout document relatif à cette
affaire.
Adopté à la majorité (1 contre : M. Couchaux)
7 Création d’un emploi contractuel
Délibération n°2017.123
Rapporteur Daniel LECLERCQ

de

Directeur

du

Développement

Economique.

André MANDEMENT : « Il faut réorganiser ce secteur. Nous avons un certain nombre de projets il
faut les mettre en œuvre. Notre territoire n’a pas exprimé suffisamment jusque-là sa volonté
d’affirmer son développement économique. Avec une fiscalité modérée sur le territoire, avec un
technicien pour porter ce développement territorial, nous espérons coordonner l’action de ceux
qui sont déjà dans les services, nous espérons pouvoir faire en sorte que notre territoire soit plus
performant encore dans ce secteur là. Nous avons orienté ce poste en deux parties, une vers
l’économie et une autre vers l’administration générale. »
Thierry SUAUD : « Je veux profiter pour saluer le travail des agents de la direction du
développement économique. Je rappelle que c’est une compétence obligatoire d’une
communauté d’agglomération, que c’est un enjeu fondamental pour le présent et l’avenir d’un
territoire, et que nous étions très nettement depuis fort longtemps, sous dimensionnés par rapport à
d’autres collectivités qui ont en charge cette compétence. Je tiens à souligner le travail de
Catherine Kempenar, Hélène Henry Viel et Jean-Louis Bouttier car ce sont à la fois des agents de
terrain, d’élaboration conceptuelle et qui ont une pratique opérationnelle. Force est de constater
que l’apport de Thierry Cot qui été en même temps directeur de cabinet était essentiel à la fois à
la coordination, à la fois dans la connaissance qu’il avait des montages opérationnels, qu’il
donnait un plus au fonctionnement de l’équipe et puis à la fois à la relation entre les élus que nous
sommes et les techniciens de la collectivité. Thierry Cot n’était pas accompli sur cette mission
puisqu’il avait d’autres missions dans la collectivité et je veux me réjouir de cette perspective
d’avoir un directeur à temps complet sur ces sujets qui sont essentiels. On mesure ces derniers
temps, avec les collègues du développement économique, combien c’est un sujet important,
puisque nous avons entrepris une tournée des communes et nous avons pu rencontrer un certain
nombre de collègues, et nous voyons bien que le lien entre la commune et l’intercommunalité est
essentielle. Je crois que c’est le type de compétence qui ne peut pas se faire sans les communes,
ne serait-ce que parce qu’elles ont le PLU, l’outil qui décide de l’affectation des terrains et donc
rien ne se fait sans elles, et en même temps on voit bien que les communes ont besoin de l’Interco
par rapport à toute l’ingénierie, et là j’alerte car si l’on voit la direction du développement
économique, il faut la penser en transversalité car un des enjeux majeurs est de croiser les
compétences au sein de la communauté d’agglomération. Je ne conçois pas une direction du
développement économique qui ne travaillerait pas avec l’intégralité de la direction de
l’aménagement ou de l’environnement puisque les enjeux environnementaux, les enjeux de
l’aménagement, les enjeux économiques sont forcément intimement liés. En ce sens nous avons
des compétences qui sont réelles et je veux les saluer devant vous.
Le niveau communautaire est un niveau où l’on peut porter un certain nombre de projets qui ne
seraient pas portés par la simple addition des communes ou addition des volontés des communes.
Nous avons engagé sur certains dossiers comme, la Silver économie, la généralisation de
l’économie sociale et solidaire, la robotique, mais nous avons effectivement cette petite « faille »
dans la captation d’acteurs qui traduisent cette volonté politique et je pense qu’avec un nouveau
collaborateur, nous arriverons à réaliser ce que nous voulons. Je voulais juste dire que beaucoup
reste à faire et ce contact que nous avons entamé avec les communes est extrêmement précieux
pour la suite des événements. »
Christophe COUCHAUX : « Je rejoins tout à fait l’esprit, effectivement le développement
économique avait un fort besoin, je pense que cette organisation doit être mise en place. Je
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voulais souligner, car nous avons tous été destinataires d’un courrier de Thierry Cot, la qualité de
son travail, de l’investissement qu’il a donné durant ces deux années dans le cadre parfois «difficile
» de cette fusion, ce qui a du compliquer sa tâche à de multiples occasions, c’est le moins que l’on
puisse dire. Nous ne lui avons pas toujours facilité la tâche. Ce départ nécessite de produire une
réorganisation dont nous voyons une partie, est-ce dire que par exemple, son rôle de directeur de
cabinet est abandonné ou est-ce que dans le futur, il y aura une création d’un autre poste de
directeur de cabinet. »
André MANDEMENT : « Nous n’avons pas besoin de créer un nouveau poste puisqu’il existe déjà. Il y
aura forcément la nécessité d’avoir, au carrefour, entre les élus et l’administration un poste de
cabinet pour la communication, tout ce qui est information et préparation de toutes nos réunions
techniques. »
Les débats étant terminés, la délibération suivante est proposée au vote de l’assemblée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale ;
Vu le décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains
emplois administratifs de direction ;
EXPOSE DES MOTIFS
Considérant que le développement économique est un enjeu fort du territoire du Muretain
Agglo et nécessite de renforcer le service dédié à cette mission en prévoyant la création
d’un poste de directeur du développement économique, à temps complet, pour exercer les
missions suivantes :
Manager le service « développement économique » ;
- Proposer et animer une stratégie prospective de développement économique et
d’attractivité en terme d’implantation d’entreprises et de créations d’emploi ;
- Impulser et piloter la mise en œuvre de projets structurants des filières économiques
innovantes dont la silver economy et la robotique/les drones ;
- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du programme de développement
économique de l’EPCI en lien avec les partenaires de l’Agglomération ;
- Coordonner, instruire, accompagner les projets des entreprises du territoire ;
- Poursuivre le développement d'une économie sociale et solidaire ;
- Produire, promouvoir et gérer des solutions foncières et immobilières adaptées aux
besoins des entreprises.
Considérant que dès lors que l’emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les
fonctions peuvent être exercées le cas échéant par un agent contractuel, recruté sur le
fondement de l’article 3-3 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier1984 modifiée, relative au statut de
la fonction publique territoriale,
Ces dispositions permettent de recruter des agents contractuels sur des emplois permanents
du niveau de catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le
justifient et si aucun fonctionnaire n'a pu être recruté, soit au titre de la mobilité, soit parmi les
lauréats du concours.
Considérant que dans l’hypothèse où aucun fonctionnaire n’a pu être recruté, il convient de
préciser les modalités de recrutement d’un agent contractuel au poste de directeur du
développement économique.
Le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée de 3 ans renouvelable par
reconduction expresse dans la limite de 6 ans, sur un grade du cadre d’emplois des attachés
territoriaux,
L'agent devra justifier d'un niveau d'études supérieures (master) et d’expériences
professionnelles dans le domaine de développement économique.
Sa rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade d’attaché
principal (indice brut : 879 ; indice majoré : 717) et du régime indemnitaire afférent.
Considérant qu’il vous est proposé de créer un emploi fonctionnel de directeur général
adjoint sur un grade du cadre d’emplois des administrateurs territoriaux.
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Considérant que le seuil de création d’un emploi fonctionnel de directeur général adjoint est
fixé à 20 000 habitants,
Considérant qu’il convient de procéder à la mise à jour du tableau des effectifs,
Sur proposition de son Président et après en avoir délibéré, le Conseil de Communauté :
APPROUVE la création d’un poste de directeur de développement économique, à temps
complet et d’un emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint, à temps complet ;
PRECISE que les sommes nécessaires à l’acquittement de ces frais de personnel seront inscrites
au Budget de la Communauté d’agglomération,
HABILITE le Président, ou à défaut son représentant, à l’effet de signer toutes pièces
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Adopté à l’unanimité

Thierry Suaud : « Je souhaite rendre un hommage devant vous et avec vous à notre camarade
Jean-Claude Valade. Il était adjoint au maire chargé des finances, sur Portet sur Garonne. C’était
un camarade, on pourrait presque dire un frère, loyal, attentif, soucieux de l’intérêt général, parfois
« raide » de ses principes et de ses valeurs. Il manque aujourd’hui à l’équipe municipale, il manque
bien entendu aux siens, à sa petite fille particulièrement. Il manque à notre communauté
d’agglomération et il me semblait important avant qu’un nouveau collègue ne vienne s’asseoir sur
les bancs de la communauté d’agglomération vous dire que le passage dans une équipe, d’une
femme, d’un homme ne laisse pas indifférent. Vous dire qu’il a laissé sa marque, qu’il a laissé sa
trace. C’est un grand Monsieur qui s’est éteint cet été et je voulais absolument devant vous et
avec vous avoir une pensée pour Jean-Claude. »
Une minute de silence est observée.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h15.

19/19

